
Géographie – classe de Terminale (tronc commun) 

Les territoires dans la mondialisation:
entre intégration et rivalités

 

mondialisation = processus 
 d’intensification des échanges
 de hiérarchisation croissante des 

territoires à l’échelle mondiale

Enjeu: 

Analyser les conséquences du processus de mondialisation sur les territoires à 
l’échelle mondiale

intégrations rivalités jeu des acteurs

 fragilisation ou affirmation des puissances Conflits / Puissance



Thème n°1 : 

Mers et océans : au cœur de la mondialisation
 

= espaces stratégiques
 maritimisation des économies
 exploitation des ressources
 vecteur essentiel des flux à l’échelle mondiale (biens 

matériels/immatériels, Hommes)
 espaces maritimes inégalement intégrés à la 

mondialisation = polarisation des flux
 = enjeux stratégiques des canaux et des détroits

Travail introductif - Etude de cas : 

 Le golfe Arabo-Persique : un espace au cœur des enjeux contemporains



Conflits Puissance



Travail introductif - Etude de cas : 

 Le golfe Arabo-Persique : un espace au cœur des enjeux contemporains

Un évènement: Juin 2019, deux pétroliers attaqués dans le golfe d’Oman

Doc. 1 : extrait vidéo ( Euronews – 13/06/2019)  0’50
https://fr.euronews.com/2019/06/13/deux-tankers-attaques-en-mer-d-oman

Qui ?
= acteurs

Où ?
= territoires

Quoi ?
= faits

Pourquoi ?
= enjeux

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Définir des hypothèses : pourquoi cet évènement est un évènement géopolitique mondial ?

https://fr.euronews.com/2019/06/13/deux-tankers-attaques-en-mer-d-oman


Doc. 2 : infographie extraite d’un article du quotidien La Croix (13/06/2019) source: AFP
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Deux-petroliers-norvegien-japonais-cibles-attaques-mer-dOman-2
019-06-13-1201028613

https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Deux-petroliers-norvegien-japonais-cibles-attaques-mer-dOman-2019-06-13-1201028613
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Deux-petroliers-norvegien-japonais-cibles-attaques-mer-dOman-2019-06-13-1201028613




 Dossier documentaire :

https://www.francetvinfo.fr/monde/iran/crise-dans-le-detroit
-d-ormuz/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-l
-iran-et-les-etats-unis-dans-le-detroit-d-ormuz_3551033.html

https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/
sites/hgemc/files/fichiers/texte_accroch
e_cyber_attaques.pdf

https://www.francetvinfo.fr/monde/iran/crise-dans-le-detroit-d-ormuz/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-l-iran-et-les-etats-unis-dans-le-detroit-d-ormuz_3551033.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/iran/crise-dans-le-detroit-d-ormuz/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-l-iran-et-les-etats-unis-dans-le-detroit-d-ormuz_3551033.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/iran/crise-dans-le-detroit-d-ormuz/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-l-iran-et-les-etats-unis-dans-le-detroit-d-ormuz_3551033.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/sites/hgemc/files/fichiers/texte_accroche_cyber_attaques.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/sites/hgemc/files/fichiers/texte_accroche_cyber_attaques.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/sites/hgemc/files/fichiers/texte_accroche_cyber_attaques.pdf


https://www.lemonde.fr/international/article/2
019/06/14/attaque-de-petroliers-en-mer-d-oma
n-washington-accuse-teheran_5476143_3210.ht
ml

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/14/attaque-de-petroliers-en-mer-d-oman-washington-accuse-teheran_5476143_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/14/attaque-de-petroliers-en-mer-d-oman-washington-accuse-teheran_5476143_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/14/attaque-de-petroliers-en-mer-d-oman-washington-accuse-teheran_5476143_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/14/attaque-de-petroliers-en-mer-d-oman-washington-accuse-teheran_5476143_3210.html


Doc. A: Les espaces maritimes au cœur d’enjeux géostratégiques
source: Manuel TermS – Nathan – coll. Le Quintrec



Doc. B: Le détroit d’Ormuz
source: Atlas des mers et des océans, André Louchet, Autrement (2015)

w



Doc. C: Les champs pétroliers du golfe 
Arabo-persique
source: Atlas des mers et des océans, André 
Louchet, Autrement (2015)



https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-lundi-16-septembre-2019

Doc. D: Les réserves pétrolières mondiales
source: France culture (16/09/2019)

https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-lundi-16-septembre-2019


Doc. E: Une zone dangereuse de piraterie
source: Atlas des mers et des océans, André 
Louchet, Autrement (2015)



Doc. F La délimitation des espaces maritimes
source: Manuel TermS – Nathan – coll. Le Quintrec



Doc. G: Etats-Unis, France et Chine: trois puissances navales dans le monde
source: Atlas des mers et des océans, André Louchet, Autrement (2015)



  Deux possibilités différenciées d’exploitation des documents :

1ère possibilité : questions 2nde possibilité: réalisation d’un schéma heuristique 

1. Pourquoi peut-on dire que le golfe Arabo-persique est 
intégré aux échanges maritimes à l’échelle mondiale ?
2. Quelles rivalités se créent au sein du territoire maritime 
du golfe Arabo-persique?
3. Quels acteurs sont au cœur de ces rivalités ?

Schéma qui doit définir:

- l’intégration du golfe Arabo-persique aux échanges 
maritimes à l’échelle mondiale
- les rivalités
- les acteurs 



 Exemples de productions d’élèves: 



Proposition 1: 



Proposition 2: 



Proposition 3: 



 Mise en commun : 



 Mise en commun : 

1. Pourquoi peut-on dire que le golfe Arabo-persique est intégré aux échanges maritimes à l’échelle mondiale ?

 Échelle mondiale: 
 région au cœur des flux pétroliers mondiaux

Golfe arabo-persique

=
une des régions 
majeures de la 

production pétrolière 
mondiale

Europe
Amérique du Nord

Asie de l’Est

Principaux consommateurs
Principaux consommateurs

Détroit de Bab-
el-Mandeb 

Détroit 
d’Ormuz

Océan indien

Mer 
méditerranée

Océan 
atlantique

Mer rouge + 
Canal de Suez



 Mise en commun : 

1. Pourquoi peut-on dire que le golfe Arabo-persique est intégré aux échanges maritimes à l’échelle mondiale ?

 Échelle régionale: 
 parmi les pays où se localisent les réserves pétrolières majeures :

- Arabie Saoudite
- Emirats Arabes Unis
- Koweit
- Irak
- Iran

 



 Mise en commun : 

 Échelle mondiale: 
 rivalités géopolitiques : 

E.U. / France / Chine = puissances militaires navales présentes dans la région
 rivalités économiques:  

- entre pays producteurs
- entre pays producteurs et consommateurs

 Echelle locale: 
 rivalités territoriales: 

- îles de la Mer d’Oman
- maîtrise des ZEE

 rivalités économiques:
- actes de piraterie
- rivalités entre pays producteurs

 rivalités idéologiques:
sunnites (ex.: Arabie Saoudite) / chiites (ex.: Iran)

2. Quelles rivalités se créent au sein du territoire maritime du golfe Arabo-persique?



 Mise en commun : 

- F.T.N. pétrolières
- Pirates
- Pays limitrophes
- E.U./France/Chine
- ONU (Convention de Montego Bay – 1982)

3. Quels acteurs sont au cœur de ces rivalités ?



•Etape 2 (au brouillon) : Organiser les informations pour élaborer une légende divisée 
en différentes parties

•Etape 1 (au brouillon) : Sélectionner, dans le texte, les informations pertinentes afin de 
répondre au sujet

Méthode :    Réaliser une production graphique

Objectif : Répondre au sujet grâce à un croquis accompagné de sa légende

 Prérequis (niveau 2nde / 1ère)



I.  II. III. 

Travail préparatoire 3 productions possibles

Croquis

Etude de doc.

Question
 problématisée

1ère idée principale 2ème idée principale 3ème idée principale

Informations 
sélectionnées 
et organisées

Informations 
sélectionnées 
et organisées

Informations 
sélectionnées 
et organisées

 Proposition d’organisation du brouillon : 



•Etape 3 (au brouillon) : Transformer les informations sélectionnées en figurés 
cartographiques explicites

•Etape 2 (au brouillon) : Organiser les informations pour élaborer une légende divisée 
en différentes parties

•Etape 1 (au brouillon) : Sélectionner, dans le texte, les informations pertinentes afin de 
répondre au sujet

Méthode :    Réaliser une production graphique

Objectif : Répondre au sujet grâce à un croquis accompagné de sa légende

 Prérequis (niveau 2nde / 1ère)

 prérequis sémiologie cartographique



I. II. III. 

Travail préparatoire croquis

Informations 
sélectionnées 
et organisées

Informations 
sélectionnées 
et organisées

Informations 
sélectionnées 
et organisées

1ère idée principale 2ème idée principale 3ème idée principale

Figurés 
cartographiques

Figurés 
cartographiques

Figurés 
cartographiques

 Proposition d’organisation du brouillon : 



Etape 4 (réalisation définitive) : Réaliser le croquis sur le fond de carte (le croquis doit 
être intitulé). La légende doit être réalisée sur une feuille séparée (il faut intituler chaque 
partie de la légende). Il ne faut pas oublier la nomenclature. 

•Etape 3 (au brouillon) : Transformer les informations sélectionnées en figurés 
cartographiques explicites

•Etape 2 (au brouillon) : Organiser les informations pour élaborer une légende divisée 
en différentes parties

•Etape 1 (au brouillon) : Sélectionner, dans le texte, les informations pertinentes afin de 
répondre au sujet

Méthode :    Réaliser une production graphique

Objectif : Répondre au sujet grâce à un croquis accompagné de sa légende

 Prérequis (niveau 2nde / 1ère)

 prérequis sémiologie cartographique



  Echelle descriptive (à distribuer / à réaliser avec les élèves): Niveau attendu



1h = distribution du texte + fond de carte + échelle descriptive
                   Possibilité de différencier l’évaluation: consignes 1ère / consignes Term 

 Evaluation :

 Consignes 1ère :

 Consignes Term:

Consigne : 
À partir du texte, vous construirez, à l’aide du fond de carte fourni, un croquis correspondant 
au sujet suivant : « De l’échelle locale à l’échelle mondiale: Ormuz, un détroit stratégique au 
sein des espaces maritimes mondiaux», accompagné d’une légende organisée selon le plan 
suivant:

- Un détroit stratégique de l’économie mondiale
- Des tensions entre acteurs multiples

Consigne : 
À partir du texte, vous construirez, à l’aide du fond de carte fourni, un croquis correspondant 
au sujet suivant : « De l’échelle locale à l’échelle mondiale: Ormuz, un détroit stratégique au 
sein des espaces maritimes mondiaux» accompagné d’une légende organisée



Document : Ormuz, un détroit stratégique qui fait trembler le monde

Au-dessus du bruit des moteurs le pilote du speed boat hurle : «Les shooties arrivent !» Dans un sillage d’écume, une vingtaine de barques filent à toute allure vers la rive nord du détroit, chacune tirée par deux moteurs 

Yamaha de 220 chevaux. Elles viennent de partir de Khasab, 18 000 habitants, la capitale de la péninsule du Musandam, une enclave omanaise aux Émirats arabes unis. Destination : la côte iranienne. Sur chaque 

embarcation s’entasse jusqu’à une tonne de matériel électroménager remonté depuis Dubaï par la route jusqu’à Khasab. De la marchandise que des contrebandiers iraniens acheminent à Bandar Abbas, le port iranien de 

l’autre côté du détroit.

 

Un détroit stratégique de l'économie mondiale

Le détroit d'Ormuz, c'est un étroit couloir maritime qui revêt une énorme importance stratégique. Large de 40 kilomètres en son point le plus resserré, long de 50 kilomètres, et n'excédant pas les 60 mètres de 

profondeur, le détroit d'Ormuz a vu transiter l'an dernier pas moins de 21 millions de barils de brut par jour, soit le quart des exportations mondiales de pétrole. Situé entre la pointe du Musandam, péninsule appartenant au 

sultanat d‘Oman, et le port iranien de Bandar Abbas, dans le sud de la République islamique, ce bras de mer en forme de chicane doit son nom à l'île iranienne d'Ormuz, située dans le nord du détroit. Chaque jour, une 

centaine de pétroliers empruntent l'un des deux chenaux internationaux de 3,7 kilomètres de large, entre les eaux omanaises et iraniennes, pour charger l'essentiel des hydrocarbures (pétrole mais aussi gaz naturel liquéfié) 

produites par les pays du Golfe persique (Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis), l'Irak et l'Iran. L’essentiel de ce pétrole est destiné à la Chine et à l’Inde.

Les gisements sont terrestres, en Arabie saoudite, en Iran, en Irak et à Oman mais aussi maritimes, majoritairement dans les eaux saoudiennes, qataries et émiraties. Les terminaux pétroliers s'enchaînent sur les littoraux 

saoudiens, émiratis et qataris comme par exemple dans les grands ports de Ras Tanura en Arabie Saoudite, de Khalifa aux Émirats ou de Doha au Qatar où arrivent les oléoducs acheminant le pétrole depuis les sites de 

forage, parfois situés à des centaines de kilomètres de la mer.

 

Des tensions entre acteurs multiples

Les puissances mondiales tiennent à sécuriser ce qu'elles considèrent comme le « robinet » du commerce de pétrole. Les États-Unis sont en position de force avec leurs nombreuses bases militaires dans la région, 

comme au Qatar, au Bahreïn, à Abu Dhabi ou encore Mascate. La France est présente à Abu Dhabi. Pour l'instant, la Chine est absente mais depuis 2019, la participation chinoise à la sécurisation du détroit est à l'étude.

Un blocage du détroit d’Ormuz ferait flamber les cours, ce qui entraînerait un tsunami dans l’économie mondiale. Or, depuis quelques années, ce corridor est devenu l’une des zones les plus fébriles de la planète. Et 

l’Iran continue à brandir régulièrement la menace du blocus du détroit d’Ormuz afin de dissuader toute attaque sur son sol, en premier lieu américaine. Surtout depuis que le président Donald Trump accuse ce pays d’être un 

«Etat voyou». En juin 2019, deux pétroliers ont subi des attaques dans les eaux omanaises que les États-Unis ont attribuées à l'Iran et une semaine plus tard, l'Iran a annoncé avoir détruit un drone de surveillance américain.

Les tensions régionales sont également très fortes. Les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite menacent d'embraser toute la région et L'Iran et les Émirats se disputent l'archipel à l'ouest du détroit, et notamment l'île 

d'Abu-Moussa, petit caillou de 12km². C'est entre ces îles que se situe le chenal navigable du détroit. Enfin, une grande partie des limites maritimes ne font pas l'objet d'accords internationaux entre l'Iran et les États de la rive 

sud.

 

Texte adapté de :

www.geo.fr/voyage/la-face-cachee-du-detroit-d-ormuz, 10/07/2018

et https://www.lepoint.fr/monde/ormuz-le-detroit-ou-tremble-le-monde, 01/08/2019

http://www.geo.fr/voyage/la-face-cachee-du-detroit-d-ormuz
https://www.lepoint.fr/monde/ormuz-le-detroit-ou-tremble-le-monde


 Exemples de productions d’élèves: 



Proposition 1: 



Proposition 2: 



Proposition 3: 
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